
 

2017 

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES ET EXTRAS  

POUR TOURNOI 

SALLE À MANGER 

Vin :                   29,00 $ taxes et service inclus / le litre 

(Aussi, liste des vins avec plus de 40 choix incluant des importations 

privées) 
 

Cocktail :      Rhum punch ou sangria ou verre de vin ou bière  

7,00 $ taxes et service inclus / par personne 
 

Assortiment d’hors d’œuvre / canapés : (4 à 6 par personne)  

2,75 $ taxes et service inclus / par canapé 
 

Entrée supplémentaire : 

Potage : Ajouter 4,00 $ taxes et service inclus / par personne 

Plusieurs autres choix peuvent être ajoutés sur demande 

Ex. : Salade spéciale, terrine, torchon de foie gras sur canapés, prosciutto melon etc.  
 

Assiette de fromages :  9,00 $ taxes et service inclus / par personne 

Commandite de vin : Vous avez une commandite de vin, il nous fera plaisir de vous le servir.  

Des frais de bouchon de 14,00 $ taxes et service inclus vous seront chargés / par bouteille 

              

 

PARCOURS: 

Boîte à lunch:   -1 sandwich ou 2 hot dogs  

    -Crudités 

 -Gâteau ou fruit ou croustilles ou chocolat 

 -Boisson gazeuse ou jus 

 11,00 $ taxes et service inclus / par personne 

Ajoutez :  Une bière régulière en bouteille   

    17,00 $ taxes et service inclus 

 

BBQ sur terrain :  - Hamburger  

    - Panini saucisse Italienne 

    - Choucroute  

 - Breuvage : Boisson gazeuse ou bouteille d’eau  

 - 1 sac de croustilles 

 16,00 $ taxes et service inclus / par personne 

Ajoutez :  Une bière régulière en bouteille   

 22,00 $ taxes et service inclus 

Champ de pratique : Panier de balles pour tous vos joueurs 

    4,00 $ taxes incluses / par panier  

Clinique de golf par un professionnel : 45,00 $ taxes incluses / la demi-heure 

Surveillance pour compétition : 85,00 $ taxes incluses / par personne 

Pointage : Calcul de votre pointage net et brut 0,75 $ taxes incluses / par joueur 


